Entreprise de tourisme spécialisée dans la création, l’organisation et la vente de voyages pour enfants et
adolescents (séjours linguistiques, voyages à travers le monde, classes de découvertes et voyages scolaires).
Lieu :

Louveciennes (78)

Département :

Séjours de vacances (évasion et linguistiques)

Contrat :

CDI

Rémunération :

Selon profil et expérience / Base 35 heures selon accord d’entreprise

Date d’intégration : Mars 2019
Poste :

Un/une commercial(e) chargé(e) de la vente de séjours auprès de comités d’entreprises et
particuliers et chargé(e)de la production de séjours pour enfants et adolescents.

Votre Mission :

Rattaché(e) aux responsables du département, vous contribuez à développer les ventes des
séjours linguistiques et des voyages à travers le monde auprès des prescripteurs (comités
d’entreprise, associations, conseils généraux, etc…) pour 70 % de votre poste et participez
pour 30% de votre poste à la mise en place et suivi de différents séjours.
Pour ce faire vous :
. proposez, conseillez et vendez les séjours de Cap Monde,
. gérez un portefeuille de clients déjà acquis,
. prospectez par téléphone afin d’obtenir des rendez-vous chez les prospects,
. assurez les visites commerciales chez nos clients et prospects,
. assurez les forums et réunions organisés chez nos clients et prospects,
. assurez le traitement et le suivi des dossiers de réservations,
. assurez le suivi de l’organisation de séjours qui vous sont confiés.

Votre Profil :

Vous êtes titulaire d’un Bac + 2 (BTS Tourisme / BTS management commercial opérationnel /
BTS négociation et digitalisation de la relation clients, ou d’une formation / expérience
équivalente).
Vous êtes titulaire d’un BAFD ou équivalent. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), possédez
une bonne aisance relationnelle et vous appréciez le travail d’équipe.
La maîtrise de l’anglais est indispensable et autre langue souhaitée. La connaissance du
monde des séjours pour jeunes est importante pour ce poste. Vous devez être disponible
pendant les vacances scolaires. Véhicule indispensable.

Contact :

Adresser CV et lettre de motivation manuscrite à :
Hélène LE PELLETER - Cap Monde – 11, quai Conti – 78430 Louveciennes
Email : helene@capmonde.fr
Tel : + 33 1 30 82 15 00
Site Web : www.capmonde.fr

Référence annonce : Commercial Séjours / Février 2019

